Échappée Belle revient pour le
plus grand bonheur de tous après
deux ans de silence. Et quel retour !
En effet, il s’agit de la 30e édition
soit trente années où Blanquefort
vit pendant ces 4 jours au rythme
des émotions. Le parc de Fongravey
qui se pare de ses plus belles
couleurs résonne aux sons des
rires, aux cris d’émerveillement,
aux chuchotements contemplatifs,
aux palpitations émotionnelles.
Lorsque le monde est chahuté,
il nous faut se rassembler. Vibrer
et partager autour d’événements
culturels comme une passerelle à
l’ouverture, à la curiosité, à l’évasion.
Échappée Belle revient ébouriffante,
surprenante, éblouissante,
saisissante pour qu’ensemble
nous nous retrouvions.
Cette escapade créative nous
la devons à la passion de tous
les partenaires : associations,
bénévoles, services de la Ville
et bien sûr la Scène nationale CarréColonnes. Merci à toutes et tous.
Alors très cher·e·s festivalier·e·s
laissez-vous emporter, faites appel
à votre imaginaire, soyez libre,
emparez-vous des évènements
et voyagez ! Bon festival et joyeux
anniversaire Échappée Belle !
Véronique Ferreira
Vice-présidente
de la Scène nationale
Carré-Colonnes
Maire de Blanquefort

Pour ses 30 ans, le festival nous
offre une édition exceptionnelle et
généreuse qui célèbre sa longévité
mais aussi les retrouvailles tant
attendues entre les artistes et
celles et ceux qui les aiment.
Pour cette édition anniversaire,
j’ai souhaité ré-inviter des
spectacles qui nous ont marqués,
comme une occasion de réactiver
votre mémoire et de montrer notre
fidélité aux artistes. Une édition
de millésimes, délicatement choisis
parmi près de 300 spectacles
programmés entre 2011 et 2021.
Nous avions préparé jusqu’au
moindre détail les éditions 2020
et 2021 sans pouvoir finalement
les réaliser. Grâce au soutien sans
faille de nos partenaires, nous avons
pu rémunérer tous les artistes
et compagnies programmé·e·s.
Alors, oui, cette année, c’est la fête,
avec un évènement d’exception :
la nouvelle création de Basinga,
compagnie qui a subjugué Bordeaux
l’automne dernier avec sa traversée
XXL à la Benauge lors du FAB.
La Scène nationale l’accueille
en résidence, soutient sa nouvelle
création Soka Tira Osoa et a
le plaisir de vous l’offrir le jeudi 2
et vendredi 3 juin à 20h.
Pour Tatiana-Mosio Bongongo,
une traversée de funambule n’est
possible que grâce à l’implication
de tous·tes, elle soulève la question
de la solidarité, de l’entraide, d’être
ensemble et de l’importance du rôle
de chacun. Exactement à l’image
d’Echappée Belle. Bon festival
à tous·tes !
Sylvie Violan
Directrice de la Scène nationale
Carré-Colonnes
Directrice du Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole
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Le festival est organisé
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La Scène nationale remercie
toutes les équipes impliquées
dans sa préparation
et son bon déroulement.
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fermeture
du parc

tarif unique
quelle que soit l’heure
d’arrivée sur le parc

frais de location de 0,99 € / billet

familles nombreuses
(3 enfants et +)
dès 4 entrées achetées,
les places supplémentaires
sont offertes pour les enfants
de la même famille

au guichet
ou par téléphone
mar, jeu et ven de 14h à 18h
mer de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
sam (au Carré) de 10h à 13h

les bons plans de Max
Tu as entre 11 et 15 ans
et tu habites Blanquefort,
bénéficie d’une entrée gratuite !
+ d’infos
ville-blanquefort.fr
enfants - de 4 ans
entrée offerte (à retirer
en billetterie avant l’accès
au parc)
groupes (10 pers. et +)
et CE partenaires
tarif réduit (10 € / 1 jour,
15 € / week-end)
réservations en amont
auprès d’Emma
e.dallasanta@carrecolonnes.fr

en ligne
carrecolonnes.fr

Colonnes / Blanquefort
05 56 95 49 00
Carré / Saint Médard
05 57 93 18 93
fermé du mer 1er
au dim 5 juin
sur place
Parc de Fongravey
sam 4 de 13h à 21h
dim 5 de 11h à 18h30
cette année l’entrée du parc
se fait près du rond-point
côté rue Jean Moulin
Règlement, en amont et sur place
par espèces, carte bancaire, chèque,
chèque vacances, chèque-culture.
Pour les jeunes, l’utilisation
du Pass culture pour l’achat
des places est possible.

Le meilleur des
10 dernières éditions :
des spectacles
qui vous ont surpris,
bouleversé et ont
marqué nos mémoires
de festivalier∙e∙s.

30 ans de souvenirs
et d’instants partagés,
le Collectif Calk collecte
vos plus belles anecdotes
et les exposent.

Prenons de la hauteur
pour fêter l’évènement !
À cette occasion, nous
accueillons la compagnie
Basinga et son spectacle
magistral de funambule
Soka Tira Osoa.

Compagnie Basinga
occitanie

funambule / 45 min

jeu + ven 20h
Prenons de la hauteur le temps
d’une traversée chorégraphique !
Une manière originale de suivre
le fil de notre histoire. En musique
et en couleur, fêtons joyeusement
notre anniversaire !

Les moutons
CORPUS
canada

danse, théâtre / 35 min / 4 ans et +

sam 16h45 + 18h30
dim 14h45 + 16h30

Entre serre
et jardin
Atelier Lefeuvre et André
île-de-france

théâtre-cirque / 1h / 7 ans et +

sam 15h15
dim 13h15

Dans ce véritable tableau vivant,
un berger solitaire et taiseux nous
présente une étude approfondie
sur le comportement de ses brebis
grassouillettes et de son jeune bélier.
Un humour décalé, une ambiance
surréaliste et une gestuelle exécutée
au millimètre.

En plein air et en pleine herbe,
deux clowns-jardiniers nous invitent
à partager leur petit lopin de terre.
Ce terrain agricole, où tout pousse
au sourire des gens, accueille un
florilège de facéties acrobatiques.

Deux
secondes !

Compagnie du Petit Monsieur
auvergne-rhône-alpes

burlesque / 40 min / 5 ans et +

sam 16h15 + 19h
dim 14h15 + 17h

Barbe Bleue
assez bien
raconté(e)
Compagnie Caus’Toujours
nouvelle-aquitaine

conte humour / 50 min / 7 ans et +

sam 13h45 + 16h45
dim 11h45 + 14h45

Tout le monde connaît cette invention
qui a révolutionné le camping :
la tente qui se monte et se replie
en 2 secondes. Paul Durand, cadre
dynamique en costard étriqué, teste
pour nous ce produit dernier cri.
Une innovation technique brillante,
incroyablement pratique mais très
sournoise !

Tristan Faucher, fervent défenseur
des contes populaires, aimerait
nous partager l’histoire de Barbe
Bleue. Mais dès qu’il se lance dans
le récit de Charles Perrault, son goût
immodéré pour les explications
de textes tarabiscotées produit mille
et un détournements. Retrouveronsnous le fil de la narration ?

Il y a quelque
chose de pourri,
variation
hamlétique

Deux comédiens raccourcissent en
1 heure une pièce qui en fait 4 : Hamlet.
Clins d’œil cinématographiques,
objets animés, faux sang, effets
sonores, trucages réalisés en direct
sont les ingrédients de cette création
originale qui ne manque pas
de mordant.

Elvis Alatac

nouvelle-aquitaine
théâtre d’objets / 1h / 10 ans et +

sam 15h15 + 19h
dim 13h15 + 17h

Goupil
Les compagnons
de Pierre Ménard
nouvelle-aquitaine

théâtre gestuel et musical / 1h / 6 ans et +

sam 13h45 + 18h15
dim 11h45 + 16h15

Redécouvrez le Roman de Renart
dans cette forme originale et pleine
de malice associant 1 conteurlecteur-vociférateur, 2 comédiennesmimes-signeuses et 1 musicienbruiteur. Une symphonie théâtrale
qui se lit sur les mains, les visages
et les corps.

La Cuisinière
Tout En Vrac

auvergne-rhône-alpes
théâtre, carnage culinaire
35 min / 4 ans et +

Une cuisinière aux allures de pin’up
des années 50 prépare un dessert
du tonnerre. Mais rien ne se passe
comme prévu : la farine se tamise,
les œufs se brouillent, le caramel
flambe... Elle devra alors se battre
férocement pour ne pas finir en rôti.

sam 16h + 19h
dim 14h + 17h

StOïk

Duo gestuellement
burlesque
LeS GüMs
occitanie

burlesque / 55 min / 5 ans et +

sam 14h + 17h30
dim 12h + 15h30

Il est grand et mollasson, elle est
petite et énergique. À eux deux,
ils forment un équilibre parfait.
Mélange savant et burlesque
de clowneries et d’acrobaties,
ces acolytes explorent le rien
pour en faire un grand tout.
Un duo irrésistible, plein d’humour
et de tendresse.

Sonate
pour 4 chiens
Compagnie 100 issues
centre-val de loire

cirque / 1h10 / 6 ans et +

sam 17h45
dim 15h45

Essai
Néoromantique
Compagnie 100 Issues
centre-val de loire

cirque / 35 min / 6 ans et +
accessible aux personnes sourdes
et malentendantes

sam 14h45
dim 12h45

Qui sont ces acrobates fougueux
qui ne laissent aucun répit au mât
chinois ? Eux-mêmes ne semblent
pas le savoir. Ce qui est sûr,
c’est qu’ils sont là pour se chamailler
et jouer une chorégraphie musicale.
Ces 4 « chiens » là nous épatent.
Ensemble, ils produisent une sonate
en corps à l’énergie bouillonnante
qui sollicite tous nos sens.

Armés d’un souffleur, d’une
contrebasse et d’un mât, les trois
compères partent pour une aventure
acrobatique où se mêlent
chorégraphies virevoltantes et beat
box. Au programme : de l’exploit,
du rythme et de l’émotion...
avec une fin hollywoodienne !

Cendrillon
Scopitone & Cie
bretagne

théâtre d’objets / 20 min / 5 ans et +

sam 14h + 16h45 + 18h
dim 12h + 14h45 + 16h

Une pelle
Olivier Debelhoir /
Compagnie d’un ours
auvergne-rhône-alpes

théâtre / 1h05 / 8 ans et +

sam 16h
dim 16h15

Dans cette version, Cendrillon
est une éponge qui brique les sols.
Il y a évidemment sa marraine
la bonne fée pour la transformer
en reine du bal. Éponges, plumeau,
aspirateur deviennent les
protagonistes de cette histoire
iconique pour une relecture des plus
réjouissantes.

Un fil, une ascension. Départ
au niveau de la mer pour monter
jusqu’à 10 mètres de haut. Dans
cette expédition inédite, deux amis
partagent leurs sensations et
leurs peurs. Quant à nous, nous
les observons du camp de base
où Mimi propose du pop-corn
maison...

De l’une
à l’hôte

CDN Besançon Franche-Comté
Violaine Schwartz, Victoria Belén
et Pierre Baux

Assise face à nous, une femme
savante évoque le sujet majeur
de l’hospitalité. Son propos est très
sérieux mais le rire devient irrésistible
dès qu’une jambe ou un bras,
surgissant de nulle part, tente
gestuellement d’illustrer son propos.
Un bijou d’intelligence et de poésie.

bourgogne-franche-comté

théâtre-cirque / 50 min / 13 ans et +

sam 14h30 + 19h45
dim 12h30 + 17h45

GIC

Groupe d’Intervention
Chorégraphique
Compagnie Rêvolution
nouvelle-aquitaine

danse hip-hop / 40 min / 5 ans et +

sam 15h + 17h15
dim 13h + 15h15

De la douce émotion à la transe
jouissive, ces instants dansés
habillent le parc de Fongravey
de saveurs urbaines. En interaction
avec les espaces, les danseurs nous
offrent ici de nouveaux sens de
lectures et une nouvelle géométrie
du spectacle.

Khân

École du cirque de Bordeaux
Gilles Baron
nouvelle-aquitaine

cirque / 40 min / 4 ans et +

sam 15h15 + 20h
dim 13h15 + 18h

Le manège
salé
Lile Cargueray
bretagne

installation ludique / 3 ans et +

sam + dim en continu

Suivons un étrange cortège oriental,
composé d’acrobates, jongleurs
et trapézistes, qui nous accompagne
jusqu’au Khân, lieu de repos
et d’accueil des caravanes.
Ces circassiens nous proposent ici
un merveilleux voyage entre intimité
et universalité.

Embarquez pour un tourbillonnant
voyage à dos de baleine ou de tortue
des mers... Huit bestioles imaginaires,
tout droit sorties des fonds marins,
nous emportent dans une ronde
ludique et aquatique. La féerie
du manège salé saura réunir petits
et grands enfants.

Soka Tira
Osoa
Compagnie Basinga
Occitanie

funambule / 45 min / 3 ans et +

Le spectacle Soka Tira Osoa aime
à interroger ce qui nous lie et nous
relie les uns aux autres. TatianaMosio Bongonga et Jan Naets
imaginent une traversé funambule
en musique à vivre comme une
nouvelle rencontre, participative,
imaginative et spectaculaire.

sam 20h
dim 18h

Le Grand
Bal de Rita

Rita Macedo et le Parti Collectif
nouvelle-aquitaine

musique à danser / 1h30
4 ans et +

sam 21h

Quand Rita Macedo empoigne
son accordéon, accompagnée par
la fougue des musiciens du Parti
Collectif, difficile de résister.
Ensemble, ils jouent une musique
aux rythmes brésiliens, qui pousse
à l’agitation de la foule. C’est parti
pour la danse : chaud devant !

Depuis 30 ans, le festival réserve
2 jours de spectacles et d’ateliers
à 6 000 girondins de 3 à 12 ans !
pour les inscriptions 2023 contactez
r.vernhet@carrecolonnes.fr

Moi, ma chambre, ma rue
Tidiani N’Diaye / Copier//Coller
danse / 5 ans et +
en partenariat avec le festival Pouce!

Petit concert
pour tout-petits
Les Surprises - Juliette Guignard
musique classique / 3 ans et +

Deux secondes !
La compagnie du Petit Monsieur
burlesque / 5 ans et +

La Cuisinière
Compagnie Tout En Vrac
théâtre de rue / 4 ans et +

Cendrillon
Scopitone & Cie
théâtre d’objets / 5 ans et +

Salti
Compagnie Toujours après minuit
danse / 6 ans et +
en partenariat avec le festival Pouce!

Goupil
Les compagnons de Pierre Ménard
théâtre gestuel et musical / 6 ans et +

Khân
École de Cirque de Bordeaux
cirque / 4 ans et +
détail de la programmation
carrecolonnes.fr

One man pop
Compagnie Rêvolution
danse / 5 ans et +

jeu 2
Visionnage de film
et salon d’artistes réservés
aux professionnels

ven 3
Rencontre professionnelle
autour du Projet EAC Médoc :
Art et Nature

co-organisé avec l’OARA
renseignements et inscriptions oara.fr

co-organisée avec l’iddac agence culturelle du département
de la Gironde

